
                                                                                                                             

Compte-rendu 

Du 12 octobre 2021 

__ 

 
L’an deux mille vingt et un le mardi 12 octobre à vingt heures quinze, les membres du conseil 
municipal se sont réunis, dans la salle de la mairie, sous la présidence de Monsieur 
Dominique PAYET, maire, à la suite de sa convocation adressée le 7 octobre 2021. 
 
Etaient présents : 
Dominique PAYET, Nathalie PÉTRAULT, Pascal MALIK, Consuelo ROPÉRO, Grégory DELGADO, 
Isabelle DUPUIS, Jean-Claude SABOUREAU, Olivier BOUTIN, Patrick MARAIS, Aurélie VIVIER, 
Rémi PAPOT, Florent SOUCHARD. 
 
Absents ayant donné pouvoir : Louise VERGÉ a donné pouvoir à Isabelle DUPUIS, Patricia 
CHOLLET a donné pouvoir à Rémi PAPOT, Betty PAPOT a donné pouvoir à Aurélie VIVIER. 
 
Après appel des conseillers, le maire déclare le quorum atteint et ouvre la séance. 
 
Secrétaire de séance : Consuelo ROPÉRO 
 
 

ORDRE DU JOUR 

__ 

 

1. Approbation du PV du 9 septembre 
2. Décisions du maire 
3. Attribution de subventions aux associations 
4. Enfouissement réseaux électrique et téléphonique à la Thibaudière – délibération 

plan de financement 
5. Intégration du budget annexe « Gestion Grand Pré » dans le budget principal au 

01/01/2022 
6. Frais d’avocat pour procédure judiciaire  
7. Admission en non valeurs pour le budget principal d’un montant de 393.76 € 
8. Taux de promotion pour les avancements de grade 
9. Informations diverses 
10. Questions orales 

 

__ 

 

 
1. Approbation du PV du 9 septembre 

Le conseil municipal approuve le procès-verbal du 9 septembre à la majorité. 
 
 
 



2. Décisions du maire 

 
- Achat d’autolaveuse à l’entreprise POLLET pour un montant de 3 417.60 € TTC 
- Achat d’une armoire congélateur à l’entreprise ERCO pour un montant de 

2 604.00 € TTC 
- Signature contrat assurance avec la SMACL pour la garantie flotte automobile et 

responsabilité civile pour un montant de 3 492.63 € (garantie à compter du 
01/01/2022) 
 

3. Attribution de subventions aux associations D2021-41 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal accepte à la majorité, une abstention les 
montants suivants : 
 

Nom de l’association Subvention proposée 

ACCA SAIVRES 300.00 € 

APE SAIVRES 165.00 € 

COMITE PARTICIPATIF 500.00 € 

LA PELLOCHE 200.00 € 

SEP SECTION AUTO VERTE 600.00 € 

LE TASBOIS 320.00 € 

US PAYS MAIXENTAIS 600.00 € 

ADMR VAL DE SEVRE 70.00 € 

AFM TELETHON 100.00 € 

AMIS DE L’HOPITAL ST MAIXENT 70.00 € 

SECOURS CATHOLIQUE ST MAIXENT 70.00 € 

JEUNES SAPEURS POMPIERS ST MAIXENT 70.00 € 

TOTAL 3 065.00 € 

 
4. Enfouissement réseaux électrique et téléphonique à la Thibaudière – délibération 

plan de financement D2021-42 
 

Vu l’article L 2224-35 du code général des collectivités territoriales, 

 

Vu l’article L 2224-36 du code général des collectivités territoriales, 

 

Vu le contrat de concession du SIEDS relatif à la maîtrise d’ouvrage des travaux d’électricité et 

d’éclairage public sur support commun, 

 

Vu la délibération du Comité Syndical du SIEDS n°17-01-16-C-05-17 du 16 janvier 2017 qui détermine 

les règles de financement des travaux d’effacement du réseau électrique, 

 

Vu la délibération du Comité Syndical du SIEDS n°19-03-25-C-40-78 du 25 mars 2019 relative à la 

convention locale pour l’enfouissement coordonné des réseaux aériens de communications 

électroniques d’ORANGE et des réseaux aériens de distribution d’électricité établis sur supports 

communs, 

 



Considérant que l’enfouissement coordonné dans un même secteur des réseaux filaires aériens de 

distribution d’électricité et de communications électroniques, qui sont fréquemment voisins, favorise 

la réduction du coût des travaux, réduit la gêne provoquée par des chantiers successifs et répond à 

l’intérêt général, 

 

Considérant qu’à ce titre une convention locale pour l’enfouissement coordonné des réseaux aérien 

de communications électroniques et des réseaux aériens de distribution d’électricité établis sur 

supports communs a été conclue entre le SIEDS et ORANGE, 

 

Considérant que cette convention offre l’opportunité au SIEDS, en tant qu’autorité organisatrice de la 

distribution d’électricité sur son territoire, d’agir pour le compte de ses communes membres qui en 

feront la demande, pour assurer la coordination des travaux d’enfouissement des réseaux de 

distribution d’électricité et de communications électroniques, 

 

Considérant que le programme « RENFORCEMENT » du SIEDS est destiné à la résorption des départs 

en contrainte de tension ou en contrainte d’intensité, ainsi qu’au renforcement des postes en 

contrainte de transformation, lorsque la contrainte ne peut être levée par un acte d’exploitation ou 

des travaux du gestionnaire de r2seaux, 

 

Considérant que le programme « SECURISATION » du SIEDS est destiné à remplacer les fils nus 

fragilisés et vétustes par des câbles torsadés plus résistants, voir enfouir les lignes pour les rendre 

moins sensibles aux aléas climatiques, et assurer la continuité de la desserte en électricité, 

 

Considérant que la commune, dans le cadre du projet de renforcement du réseau de distribution 

d’électricité « RENF PD 52024 LA THIBAUDIERE A SAIVRES » a sollicité le SIEDS par l'intermédiaire de 

son gestionnaire du réseau GEREDIS Deux-Sèvres, pour l’enfouissement coordonné du réseau de 

communications électroniques d’ORANGE, 

 

Considérant que la pré-étude a permis d’établir un premier estimatif ainsi que la nature des travaux 

de réseaux électriques BT, d’éclairage public et de communications électroniques à réaliser dans le 

périmètre d'enfouissement,   

 

Considérant qu’en coordination avec les autres opérateurs de réseaux, les premiers estimatifs, 

comprenant le matériel, la main d’œuvre et le génie civil, déterminent un montant prévisionnel de 

travaux avec la répartition suivante : 

 Coût total en 

Euros H.T 

Financement à la 

charge du SIEDS  

Financement à la 

charge de 

ORANGE 

Financement à la 

charge de la 

commune 

Réseau électrique  51 780.00 € 100% 51 780.00 € 0 € 0€ 

Réseau de communications 

électroniques  
21 834.00 € 0 € 4 284.00 €  17 550.00 € 

Total 73 614.00 € 51 780.00 € 4 284.00 € 17 550.00 € 

 

Considérant que pour l’installation d’un mât et de lanternes d’éclairage public, la commune peut 

solliciter le SIEDS pour une éventuelle subvention sous conditions d’éligibilité.  
 



Considérant que dans l’hypothèse où la demande d’aide serait retenue par le SIEDS, la commune 

pourra bénéficier du montant alloué dans un délai de 36 mois à compter de la notification 

d’acceptation du SIEDS et cela conformément à la délibération du Comité Syndical du 19 juin 2017, 

Il est proposé aux membres du Conseil Municipal de : 

Article 1 : Approuver la réalisation de cet aménagement, 

Article 2 : Décider de procéder aux travaux de main d’œuvre et de génie civil ORANGE lié à 

l’enfouissement coordonné des réseaux aériens de communications électroniques d’ORANGE et des 

réseaux aériens de distribution d’électricité établis sur supports communs situé « DO ORANGE suite 

RENF PD 52024 LA THIBAUDIERE » et de charger le SIEDS de l’exécution de ces travaux, 

Article 3 : D’approuver le tableau de financement prévisionnel des travaux à engager sous réserve 

d’acceptation du financement par le SIEDS présenté ci-dessus et d’une durée de validité d’un an à 

compter de la réception par la commune du courrier de notification des estimatifs d’enfouissement 

coordonné des réseaux. 

Article 4 : de répartir les financements, selon les modalités suivantes : 

• Le SIEDS engage la totalité du montant des travaux des réseaux aériens de communications 
électroniques d’ORANGE et des réseaux aériens de distribution d’électricité et d’éclairage 
public établis sur supports communs imputés au chapitre 23 – article 2315, sauf les frais de 
pose inscrits au chapitre 11 – article 605. 

• Le SIEDS sollicite la commune sur l’ensemble des frais de pose des installations de 
communications électroniques fournies par ORANGE, et les frais de réalisation des 
infrastructures communes de génie civil, hors quote-part des coûts de terrassement prise en 
charge par ORANGE. 

• Le SIEDS sollicite ORANGE sur la part des coûts de terrassement prise en charge par l’opérateur 
de communications électroniques correspondant à 20% défini dans la convention locale pour 
l’enfouissement coordonné des réseaux aériens de communications électroniques d’ORANGE 
et des réseaux aériens de distribution d’électricité établis sur supports communs, imputée au 
chapitre 13 – article 1328. 

Article 5 : De notifier la présente délibération auprès du SIEDS. 

Article 6 : D’autoriser Monsieur le Maire à signer tout document afférent à cette affaire si la 

demande de la commune connaît une suite favorable. 

Article 7 : De solliciter une aide financière auprès du SIEDS pour le renouvellement des mâts 

d'éclairage public en transmettant au SIEDS le formulaire de demande d’aides téléchargeable sur le 

site du SIEDS.  

Après en avoir délibéré, le conseil accepte à la majorité, une abstention l’ensemble des propositions 

et autorise Monsieur le maire à signer toute document afférent à cette affaire. 

5. Intégration du budget annexe « Gestion Grand Pré » dans le budget principal au 

01/01/2022 D2021-43 

 

Monsieur le maire informe que le budget annexe « Gestion grand pré » ne comporte plus d’emprunts 

et que les amortissements de subventions relatifs à cette opération sont terminés. Monsieur le maire 

propose de procéder à la dissolution du budget annexe « gestion Grand Pré » à la fin de l’exercice 

2021 et d’intégrer l’activité de gestion du Grand Pré dans le budget principal à compter du 1er 

janvier 2022. Cette dissolution et ce transfert à compter du 1er janvier 2022 ont pour conséquence : 

-la suppression du budget annexe « Gestion Grand Pré », 



-la reprise de l’actif, du passif et des résultats dans les comptes du budget principal au terme des 

opérations de liquidation.  

Les comptes 2021 du budget annexe seront donc arrêtés au 31 décembre 2021. 

Il est demandé au Conseil Municipal de se prononcer : 

-sur la suppression du budget annexe « Gestion Grand Pré » et son intégration dans le budget 

principal,  

- d’accepter que l’actif, le passif et les résultats soient repris dans les comptes du budget principal au 

terme des opérations de liquidation. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, adopte à la majorité, trois abstentions, les propositions 

ci-dessus.  

6. Frais d’avocat pour procédure judiciaire D2021-44 

 

Monsieur le maire indique que le dossier concernant la résiliation de bail et d’expulsion a été 
déposé auprès du tribunal judiciaire de NIORT. 
Monsieur le maire demande que les frais d’avocat d’un montant de 613.00€ soient pris en 
charge. 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal accepte à l’unanimité, la prise en charge des 
frais d’avocat. 
 

7. Admission en non-valeurs D2021-45 

 

 Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l’unanimité : 
 • Décide d’admettre en non-valeur la somme de 393.76 € 
 • Décide d’émettre les mandats nécessaires à article 6541 
 

8. Taux de promotion pour les avancements de grade D2021-46 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide, à l’unanimité d’accepter les propositions 
de Monsieur le Maire et de fixer, à partir de l’année 2021, les taux de promotion dans la collectivité 
comme suit : 
 

Catégorie GRADE D’ORIGINE GRADE D’AVANCEMENT TAUX % 

C Adjoint technique 
Adjoint technique principal de 2ème 

classe 
100 % 

 
Adjoint technique principal de 

2ème classe 
Adjoint principal de 1ère classe 100 % 

 Adjoint administratif 
Adjoint administratif principal de 

2ème classe 
100 % 

 
Adjoint administratif principal de 

2ème classe 

Adjoint administratif principal de 1ère 

classe 
100 % 

 

9. Informations diverses 



 

- Travaux GEREDIS rue ST PIERRE et lotissement ST PIERRE : des malfaçons des 
travaux ont été constatés par GEREDIS, les bordures de trottoirs et le bitume 
seront refaits prochainement. 

- Travaux de voirie : début des travaux à la mi-octobre. Circulation perturbée rue 
de la Cueille. Une information auprès des riverains est prévue. 

- Travaux d’enfouissement de réseaux électrique et téléphonique à la Thibaudière : 
date de commencement janvier 2022. 

- Stérilisation des chats errants. Une action sera programmée pour la stérilisation 
de 10 chats. Des bénévoles sont nécessaires pour réaliser cette opération. 

- Diagnostic carrefour de Beauregard : une demande de participation financière va 
être demandée au Conseil Départemental pour effectuer un aménagement. 

- Constat de vitesse excessive à Pouillet et à Paunay (pétition des plusieurs 
habitants). 

- Date repas des aînés : le dimanche 21 novembre avec animation musicale. Repas 
proposé par le restaurant le DIX-VINGT de REFFANNES.  

- Date des encombrants à définir en concertation avec les agents. 
- Infos. sur mobilités douces. 
-  Rencontre avec la conseillère financière elle serait susceptible de venir présenter 

une analyse financière et fiscale de la commune en début d’année prochaine 
avant le vote du budget 2022. 

- Date vœux du maire : le samedi 8 janvier 2022. 

 

PROCHAINE REUNION DE CONSEIL MUNICIPAL  

LE JEUDI 16 DECEMBRE 

 

  SEANCE LEVEE A 22 H 30 
 

 

 

 


